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Vacances ? Certains d’entre nous s’apprêtent 
à partir en vacances, bravo ! Pourtant les 
congés n’ont pas bonne presse. Les ministres 
en sont presque privés, et dans nombre 
d’entreprises il est de bon ton de ne pas trop 
s’absenter comme si ne pas partir en vacances 
était gage de sérieux et de sens des 
responsabilités.  
 

Pourtant, cela est une belle sottise. Déjà parce 
que ces attitudes se soldent trop souvent par 
un burn-out, nouveau mal de ce début de 
siècle, sur le point d’être reconnu comme 
maladie professionnelle.  
 

Au-delà de ce risque à ne pas négliger j’oserai 
d’autres arguments. En effet, prendre du 
repos, s’éloigner de ses tâches quotidiennes, 
ce n’est pas une incitation à la paresse, c’est 
même profondément évangélique !  
 

En premier, cela nous protège de nos désirs de 
tout maitriser, voire de toute puissance. C’est 
ce qu’exprime si bien la règle des sœurs de 
Reuilly : « Le cœur humain même le plus 
généreux, n’est pas inépuisable. Dieu seul est 
illimité ». Ses quelques mots ne peuvent que 
nous interpeller. Entendre l’exhortation à 
lâcher prise, c’est reconnaître notre finitude, 
nos limites, et c’est également un 
encouragement à faire confiance. Il faut 
parfois confier à un Autre et aux autres nos 
actions, nos préoccupations.  

En second, les vacances sont des temps de 
rencontre, d’écoute et même de 
contemplation. Souvenons-nous de Marthe 
qui s’affaire et de Marie qui se tient assise et 
qui écoute, c’est elle qui « a choisi la bonne 
part, qui ne lui sera pas ôtée » (Luc 10, 42). 
Car l’agitation forcenée nous enferme, elle 
nous coupe des autres et des nôtres.  
 

Que reproche Jésus à Marthe ? D’abord 
l’inquiétude qui découle de sa volonté de 
vouloir tout faire. Mais également son service 
même. Elle se remue dans tous les sens, mais 
Jésus ne demandait rien. C’est seulement en 
se mettant à son écoute qu’elle aurait pu 
discerner ses attentes, au lieu de lui imposer 
ce qu’elle croit être bon pour lui. N’avait-il pas 
juste besoin d’être écouté ? Nos désirs de 
faire, sans nous mettre à l’écoute en premier, 
font que trop souvent au lieu d’aider nous 
nous imposons.  
 

Arrêtons-nous, comme Marie, c’est alors que 
nous sommes plus « performants », et que 
nous sommes en capacité de répondre aux 
attentes de notre monde. Que vous partiez ou 
que vous restiez, entendez l’invitation aux 
vacances, au voyage, à la contemplation, à 
l’écoute. C’est un appel au ressourcement, à 
retourner vers cette source d’eau qui nous 
vivifie, qui est offerte sans limite pour qui 
prend le temps de se désaltérer.  
 

 
 

Bonnes vacances, avec comme horizon le 
bonheur de nous retrouver et de continuer à 
œuvrer dans la mesure de nos forces pour 
construire le monde que le Dieu des Ecritures 
judéo-chrétiennes désire; ce fameux Royaume 
du Bien prêché par Jésus et les prophètes. 

Editorial 
 

Vacances ? 
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En 1983, le Conseil Œcuménique a lancé un 
programme dont un volet concernait l’écologie 
(la « sauvegarde de la création »). Pendant 
plusieurs années, il a animé un travail auquel le 
catholicisme s’est assez peu associé. 
 

 
Aujourd’hui, enfin, le Pape consacre à l’écologie 
une encyclique. Je n’ai eu le temps que de la 
parcourir ; elle m’a paru de bonne tenue. Je 
m’en réjouis, tout en regrettant que très 
injustement elle ne mentionne pas ce qu’a fait le 
Conseil Œcuménique. J’ai çà et là des réticences. 
Les paragraphes sur l’eucharistie, la Trinité et 
Marie m’ont paru relever de routines ecclésiales 
plutôt que d’une réflexion sérieuse. Mais qu’un 
pape parle le patois romain n’a rien d’étonnant. 
 
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
on s’est surtout préoccupé de paix et de justice 
sociale. On avait raison et il faut continuer. 
  
Aujourd’hui, on se soucie d’une planète qui 
risque de devenir inhabitable. Il faut réorienter 
en conséquence notre éthique et notre 
spiritualité. Jésus nous demande d’aimer notre « 
prochain » comme nous-mêmes.  
 
Rappelons que le « prochain », n’est pas 
seulement le « semblable », c’est aussi ce qui 
nous environne : les animaux, les végétaux, l’air, 
l’eau, la terre. Il nous faut les respecter et les 
soigner, certes parce que nous en avons besoin 
pour vivre, mais aussi parce qu’ils ont en eux-
mêmes de la valeur (« Dieu vit que cela était 
bon », écrit la Genèse). Merci au pape de nous le 
rappeler et puisse-t-il être entendu. 

 

 

 

Les paradis sont perdus. Et avec eux, nos 
assurances tranquilles, la permanence d’un état 
de grâce, celui de l’irréversibilité de nos liens aux 
autres, à l’univers et à Dieu. Cet éden de luxe, de 
calme et de volupté s’en est allé. Il s’est détaché 
de nous brutalement ou au gré du temps, sans 
que nous ne sachions réellement pourquoi. 
Cette sortie du paradis nous a expulsés du 
monde de l’insouciance. 
 

Et nous devons maintenant faire avec. Faire avec 
la perte, inéluctable, celle des êtres chers, d’une 
santé de fer, des lendemains assurés pour 
l’éternité. Nous devons faire avec le désordre, 
celui des repères qui sont maintenant à jamais 
brouillés, des garanties qui n’en sont plus, le 
désordre d’une vie qui peut d’un coup basculer, 
s’effondrer. Oui, nous devons faire avec tous ces 
paradis perdus. 
 

Mais c’est peut-être de là, de cette acceptation 
sereine, que nous viendra le plus grand des 
secours. Certains, ceux qui y croient et qui ont 
les mots pour le dire, y déchiffreront la trace de 
Dieu qui, de manière clandestine, ensemence 
tout sur son passage.  
 

D’autres y verront la chance d’une belle étoile. 
Accepter sereinement la perte du paradis 
comme ultime secours ? Oui, car se confronter 
lucidement au monde tel qu’il est, c’est le 
connaître pour mieux lui faire face. Oui, car 
accepter que le paradis soit perdu, c’est 
renoncer à la prétention de le saisir, de s’y 
accrocher et de le retenir. C’est s’obliger alors à 
se mettre résolument à l’affût de tous ces signes 
d’amour qui, inépuisables, ne se livrent que par 
fragments, de ces fulgurances de bonheur qui 
nous saisissent si intensément qu’elles nous 
permettent de tenir debout.  
 

Les lecteurs des évangiles le savent : dans la nuit 
obscure il y aura toujours un poète, un ami, un 
prophète pour nous dire : mais non, relève-toi 
mon ami, la vie continue ! Il nous dira aussi : les 
paradis sont perdus, mais il tombera toujours de 
la table du banquet quelques miettes pour 
raviver en toi le goût de la vie, le désir des 
autres. Et ce sera alors cela, notre paradis. 

Le pape et l'écologie 

Pr. André Gounelle 

Les paradis perdus 

Pr. Raphaël Picon 
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Une mensuel auquel il vaut la peine de 

s'abonner. N'hésitez pas à consulter le site 

et à adhérer, soit à la formule "papier", soit 

à la formule numérique très performante. 

 

PRESENTATION 

Évangile et Liberté 

Par souci de vérité et de fidélité au message 

évangélique, refusant tout système autoritaire, 

nous affirmons : 

 la primauté de la foi sur les doctrines, 

 la vocation de l’homme à la liberté, 

 la constante nécessité d’une critique 

réformatrice, 

 la valeur relative des institutions 

ecclésiastiques, 

 notre désir de réaliser une fraternité 

active entre les hommes qui sont tous, sans 

distinction, enfants de Dieu. 

Direction de la rédaction 

James Woody, Jean-Marie de Bourqueney, 

Laurent Gagnebin, Louis Pernot, Raphaël Picon 

Secrétariat 

Karim Cermolacce - Evangile et liberté 

14 rue de Trévise - 75009  Paris 

Mouvement libéral du 
christianisme 
francophone 
 

Évangile et liberté est un mouvement issu du 

protestantisme libéral et un journal qui 

exprime les convictions et les recherches d’un 

christianisme pour notre temps. 

Des convictions – La charte 

Par souci de vérité et de fidélité au message 

évangélique, refusant tout système autoritaire, 

nous affirmons : 

 

La primauté de la foi sur les doctrines 

Nous n’aimons pas les vérités intangibles qui 

prétendent enfermer le divin dans une 

expression définitive. Les textes bibliques nous 

invitent à découvrir la richesse de différentes 

sensibilités et des discours pluriels sur Dieu. 

C’est la raison pour laquelle nous favorisons les 

dialogues avec tous, croyants ou non, avec les 

différentes théologies, les arts, les sciences, la 

culture et, de façon plus générale, ce qui fait 

notre monde. 

 

La vocation de l’homme à la liberté 

Nous comprenons l’Évangile de Jésus-Christ 

qui résonne dans les textes bibliques comme 

un appel à la liberté. 

 
 

En valorisant l’individu, nous portons un regard 

positif sur l’humain et sur sa capacité à agir, 

entreprendre, prendre sa part dans la 

Evangile et liberté 
 

Par James Woody 
Rédacteur en chef 
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construction d’une société plus juste, plus 

harmonieuse. Nous croyons que Dieu libère 

notre énergie créatrice en nous libérant des 

intégrismes, des démagogies et des tyrannies 

religieuses. 

 

 

 

La constante nécessité d’une critique 

réformatrice 

En encourageant chacun à penser ce qu’il 

croit, nous refusons le divorce entre la 

réflexion et la spiritualité. Les textes bibliques 

sont le produit de contextes particuliers et 

n’apportent pas des réponses toutes faites aux 

questions d’aujourd’hui : ils sont à interpréter. 

 

La valeur relative des institutions 

ecclésiastiques 

Les Églises, en tant qu’institutions, sont utiles 

pour aider chacun à forger ses convictions, 

mais elles n’ont pas à imposer des normes de 

croyance ou de comportement. Elles ont pour 

fonction de relayer l’effort de Dieu de nous 

rendre plus humains. 

 

Notre désir de réaliser une active 

fraternité entre les hommes et les 

femmes qui sont toutes et tous, sans 

distinction, enfants de Dieu 

Le service du prochain nous paraît toujours 

supérieur à l’exactitude des discours sur Dieu. 

Le prochain n’est pas celui qui est proche de 

nous mais celui dont Dieu nous rend proche. 

Manière d’être 

Nous sommes des croyants optimistes. Si nous 

n’ignorons rien des tragédies contemporaines 

et voulons agir à notre niveau pour qu’elles 

n’aient pas le dernier mot de l’histoire, nous 

n’en demeurons pas moins des êtres joyeux, 

faisant nôtre le mot d’ordre biblique « soyez 

toujours joyeux, priez sans cesse ! » 

 

 

 

Nous voulons être une école de la tolérance : 

nous ne condamnons pas ce qui nous est 

étranger et nous reconnaissons la valeur de 

l’autre. Nous ne faisons pas de la religion la 

réalité dernière des êtres et des choses : nous 

croyons que Dieu renvoie à une réalité qui 

n’est pas religieuse, car Dieu n’est pas la « 

chose » des religions, et qui enrichit notre 

existence de nouvelles possibilités : 

 

  Être attentifs aux questions 

d’aujourd’hui plutôt qu’aux réponses d’hier. 

  Actualiser l’expression de la foi 

chrétienne face aux stéréotypes sur le 

religieux et innover dans le champ 

théologique pour stimuler l’ensemble des 

religions. 

  Favoriser le dialogue entre les 

religions et l’athéisme, avec les cultures 

contemporaines, au lieu de se résigner à un 

choc des cultures. 

  Traduire l’espérance chrétienne par 

un engagement au sein de la société. 
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Célébration de la Fête Nationale - Dimanche 19 juillet 2015 à 10h30 
 

M. le Pasteur Jacques Hostetter-Mills 
Les Corps Constitués  
Les Membres de la communauté protestante de Liège Marcellis  
 

vous invitent à participer au culte solennel 
qui sera célébré, à l’occasion de la Fête Nationale, le dimanche 19 juillet 2015, à 10h30,  

en notre Eglise Protestante de Liège, dite Liège Marcellis, Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège, 
en présence de la magistrature et des autorités provinciales, militaires, politiques, consulaires 

et culturelles de la ville et de la province de Liège. 
 

Mise en place dès 10h20 
A l’issue du culte, le verre de l’amitié sera servi dans la salle Arnold et Jean Rey au 1er étage 

 

Les communautés de l’Eglise Protestante Unie de Belgique  
de Liège / Lambert-le-Bègue et Liège / Rédemption s’associent à cette invitation. 

 

Talon réponse à renvoyer par courriel ou courrier ordinaire pour le 16 juillet 2015 à 
M. le Pasteur Jacques Hostetter-Mills – Boulevard G. Kleyer, 123  – 4000 Liège    

Tél. : 00 32 (0)4 252 92 67 – jacques_hostetter@hotmail.com 
 
Monsieur / Madame ………………………………………………………………. 
 
En sa qualité de …………………………………………………………………… 
 
assistera   -   n’assistera pas   -   au culte solennel de Fête Nationale célébré à l’Eglise Protestante de Liège / 
Marcellis, le dimanche 19 juillet 2015 à 10h30 (installation dès 10h20) 
 
sera représenté(e) par ………………………………………………………………… 
 
sera accompagné(e) par ………………………………………………………………. 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

   
 

Durant les mois de vacances (juillet et août) les cultes sont célébrés en commun pour les trois 

communautés de l’E.P.U.B. à Liège / Ville – de 10h30 à 11h30  
 

Les dimanches 5 juillet, 23 et 30 août à Liège / Lambert le Bègue 

Les dimanches 12, 19 et 26 juillet chez nous, à Liège / Marcellis 
Les dimanches 1, 9 et 16 août à Liège / Rédemption 

 

En outre, signalons que la Communauté sœur de Ans-Alleur célèbre le culte tous les dimanches 

à 10h00 pendant les deux mois d’été. 
 
 

Dimanche 19 juillet à 10h30 – Célébration de la Fête Nationale à Liège/Marcellis en 

présence de la magistrature et des autorités civiles, politiques, militaires, académiques 

et religieuses de la Province de Liège 

Officiant : Pasteur Jacques Hostetter  -  Aux orgues et au piano : Jean-Marie Dzuba, 

organiste et pianiste titulaire. 

Attention : La mise en place a lieu dès 10h10 pour les membres et sympathisants. 

Il n’est pas acceptable d’arriver après les autorités que nous invitons et qui seront présentes 

dès 10h20…  Invitation et informations complètes : confer page 6. 
 

Dimanche 30 août à 10h30 – Dernier culte en commun de l’été à Lambert-le-Bègue 

Officiant : Pasteur Vincent Tonnon  (notre pasteur anime le culte à Amay à 9h30) 
A l’issue du culte, nous vous proposons de nous retrouver à 13h. pour un repas chez le fils de 

Jean-Claude Vieuxtemps : Vincent.  Déjeuner qui sera suivi par un après-midi récréatif ou 

culturel. Réservez cette date !  

Restaurant « Les Mignées » - Route de Marche, 110 – 6940 Barvaux S/O – 084 43 00 60 

Inscriptions obligatoires par courriel jacques_hostetter@hotmail.com ou par courrier J. 

Hostetter – Bd G. Kleyer, 123 – B. – 4000 Liège pour le mardi 25 août au plus tard. 
 

 

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2015 – Club Cabrioles «  Aventures au Far-West » 
Voir les informations complètes en pages 8 et 9  
 

 

Agenda de l’été – Juillet et août 2015 
 

mailto:jacques_hostetter@hotmail.com
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Le Club d’enfants Cabrioles (6-12 ans) 

vous invite à sa semaine de stage 

 

AAAvvveeennntttuuurrreeesss   aaauuu   FFFaaarrr---WWWeeesssttt   
 

    Du 24 au 28 août 2015 
               Au Temple de Liège Marcellis  
                               (Quai Marcellis 22 à 4020  Liège) 

 

                                          Horaire: 

                            Activités de 9h00 16h30 

    Garderie possible de 8h00 à 9h00 et de 16h30 à 17h30 

 

             Au programme : 

          Des activités nombreuses et variées  

                                                          (jeux, activités, ateliers culinaires, …), 

                                                              des excursions et beaucoup d’amusement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Que faut-il emporter au stage ? 

      
 Un encas pour 10 heures et un pique-nique pour midi 

 Un tablier ou des vieux vêtements pouvant être salis 

(pour certaines activités) 

 De bonnes chaussures et des vêtements adaptés au 

temps lors de nos excursions 

 

Remarque : La collation de 16 heures est fournie 

 

Pour toutes informations complémentaires, 0485 / 84 75 22 

 

 

 

 

 

 

Prix du stage : 50,- € / jeune  
Montant à verser sur le compte BE58 0000 7785 0479 

Avec la mention « Stage enfants + nom de famille » 
 

Une difficulté financière ne doit pas être un empêchement ! Dans un tel cas, n’hésitez pas à nous 
en parler. 
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Merci de bien remplir ce document et de le retourner à l’adresse suivante :    
 

Cécile Binet, Club Cabrioles – Rue de la Régence 6 bte 3 – 4000  Liège  ou par mail :  

cecilbinet@gmail.com 

      
Nom : ………………………………………..…  Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………….. 

 

Nom : …………………………………………... Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………….. 

 

Personne à contacter en cas de nécessité 

Nom : …………………………………………  Prénom : ………………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Tél. / GSM : …………………………………E-mail : ……………………………………………. 

 

Données médicales et décharge parentale 

●  L’enfant est-il vacciné contre le tétanos ?  Oui – Non 

●  Est-il allergique ou particulièrement sensible … 

 - à certains aliments ?  Oui – Non   Lesquels ? ………………………………………………. 

 - à des médicaments ? Oui – Non    Lesquels ? ……………………………………………… 

 - autres : ………………………………………………………………………………………. 

●  Autres renseignements utiles : …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Collez ici (par un coin) une vignette de la mutuelle de l’ (des) enfant (s) 
 

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………………. 

 

confirme la présence de ………………………………………………………………………..…... 

au stage d’enfant à Marcellis du 24 au 28 août 2015 et autorise les responsables à prendre les 

éventuelles décisions de première urgence en cas d’accident ou de problème de santé grave. 
 

Date : ….. / ….. / …..          Signature :  

□  En cochant cette case j’autorise le Club d’enfants Cabrioles à prendre des photos qui pourront 

éventuellement être publiées pour présenter les activités du groupe. 

 

Fiche d’information 
 

Identité de l’ (des) enfant(s) 
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Arnaud Corbic, franciscain, professeur de 
philosophie à Rome, réfléchit sur l’amour de Dieu, 
gratuit et sans condition. Une vision de la grâce qui 
rejoint celle des protestants issus de la Réforme. 

Nous mettons souvent des limites et des 
conditions à l’amour : « Je t’aime si tu fais ce que 
je te dis. » Mais ce n’est pas l’autre comme autre, 
tel qu’il est, dans son altérité, que nous aimons ; 
c’est nous-même, c’est ce que nous voudrions 
que l’autre soit, et non ce qu’il est, avec ses 
limites comme nous. Quelle prétention 
exorbitante ! Souvent nous attendons que l’autre 
change pour l’aimer, alors que l’autre attend que 
nous l’aimions pour changer. 

 

Rembrandt – La femme adultère  (dessin – Louvre) 

Or Jésus n’a pas attendu que cette femme soit 
juste ou parfaite pour l’aimer. À ce compte, Jésus 
n’aurait aimé personne s’il avait attendu que les 
hommes soient justes et sans péché. C’est 
pourquoi il déclare aux Pharisiens qui se 
prétendent justes : « Que celui d’entre vous qui 
n’a jamais péché lui jette la première pierre » (Jn 
8,7).  

L’Évangile n’est pas d’abord une morale, mais 
une Bonne Nouvelle : pour les pécheurs que 
nous sommes tous, plus ou moins. Jésus ne 
cesse de dire qu’il est venu non pour les justes 
(qui n’existent pas à proprement parler, par 
rapport au seul Juste qu’est Dieu – « Il n’y a pas 
de juste, pas même un seul » [Rm 3,10]), mais 
pour les pécheurs, ou encore qu’il est « venu non 
pour les bien-portants, mais pour les malades ». 

Jésus commence par rejoindre cette femme et 
par l’aimer telle qu’elle est, sans condition 
préalable. Il ne lui dit même pas : je t’aime si tu 
ne commets plus d’adultère. Non, la grâce est 
absolue. Il commence par lui manifester 
gratuitement son amour, et refuse de l’identifier 
ou de la réduire à l’acte qu’elle a commis. Jésus 
la considère dans sa dignité : « Femme, moi non 
plus, je ne te condamne pas. ». 

Il ne lui dit cependant pas que commettre 
l’adultère n’est rien. Mais ce n’est qu’après lui 
avoir d’abord manifesté gratuitement son amour 
sans condition qu’il lui dit à la fin : « Va, et 
désormais ne pèche plus » (Jean 8,11). Il ne 
commence pas par lui faire la morale, comme les 
Pharisiens. Mais parce qu’il aime cette femme, 
parce qu’il sait qu’elle vaut mieux que ce qu’elle a 
fait, il l’appelle à renoncer à ce chemin de mort.  

En d’autres termes, Jésus ne lui dit pas : « Je 
t’aime si tu ne commets plus d’adultère » ; mais : 
« Parce que je t’aime, ne commets plus 
d’adultère ». C’est ainsi que, se sachant aimée, 
cette femme pourra changer de vie. 

Si nous nous adressons à quelqu’un loin de 
l’Église en lui présentant l’Évangile comme une 
morale en lui disant : « Dieu t’aime si tu observes 
ses commandements », ce qui n’est certes pas 
faux pour qui a déjà rencontré Dieu et qui sait 
que « ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
mais que c’est lui qui nous a aimés » (1 Jean 
4,10) – mais pour celui-là seul ! Et encore, Jésus 
demande à celui-là d’aller plus loin en vendant 
tout ce qu’il possède pour le suivre !  

Nous, nous risquons toujours de mettre des 
limites à l’amour et au pardon de Dieu et 
finalement d’annoncer une loi humaine sous le 
nom de Dieu ou d'une morale de l’Église.  

Et nous risquons alors de décourager et de 
désespérer des personnes, voire de les 
condamner. Ce n’est plus alors l’Évangile du 
pardon et de la grâce que nous annonçons, mais 
un carcan de règles morales, coupé de sa sève, 
servant à accuser et finalement à condamner 
quelqu’un. 

Si, en revanche, nous ne nous contentons pas 
seulement de dire mais de donner à sentir par 
notre comportement et notre amitié – inspirés de 
l’Évangile de la femme adultère – que Dieu 
accueille cette personne d’ores et déjà telle 
qu’elle est, et que c’est parce qu’il l’aime 
gratuitement et sans condition que Dieu l’appelle 
à choisir la vie plutôt que la mort, alors nous 
annoncerons la Bonne Nouvelle du salut 

Jésus et la femme adultère 
Jean 8, 1 à 11 

 

Arnaud Corbic 
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Message de la Commission de l'Enseignement Religieux Protestant 

COURS PHILOSOPHIQUES 2015 - 2016 

 

Chers parents et responsables d’églises, 
 

La CERP (Commission de l’Enseignement Religieux Protestant) a pour mission de veiller aux intérêts 
spécifiques de l’enseignement religieux protestant au sein de l’enseignement officiel, en 
collaboration avec les différents acteurs concernés – enseignants, inspecteurs, parents, associations 
d’églises, instituts de formation…. 
 

Vous êtes certainement au courant des récents débats relatifs à l’avenir des cours philosophiques. Si 
certains changements se profilent à l’horizon, nous aimerions vous informer de la situation actuelle.  
Pendant l’année scolaire 2015-2016, le cours de religion protestante continuera à être donné à 
raison de deux périodes par semaine dans les écoles officielles, comme par le passé. Nos 
professeurs se tiennent motivés pour accueillir tout élève qui s’y inscrit, avec un programme 
conjuguant la foi et la citoyenneté d’une façon unique. 
 

La "dispense" ordonnée par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 mars se trouve à présent muée 
en un cours appelé "encadrement pédagogique alternatif" (EPA). Il s’agirait effectivement d’une 
nouvelle option à côté des cours philosophiques actuels, qui comporterait des travaux, des activités 
et des évaluations autour du thème de la citoyenneté. A l’heure actuelle, l’EPA fait encore l’objet de 
tractations politiques et judiciaires. 
 

Nous rappelons que le choix des parents (ou élèves majeurs) entre les différents cours 
philosophiques est entièrement libre et qu’il est formellement interdit de leur exercer une pression 
quelconque à cet égard. Si à la rentrée scolaire (avant le 15 septembre) vous constatez que votre 
choix n’est pas respecté, nous vous invitons à contacter le Bureau de l’Enseignement par téléphone 
au 02/510.61.73 ou par email à erp@cacpe.be. Nous vous rappelons que pour un seul élève, le cours 
de religion protestante doit être organisé ! 
 

A partir de septembre 2016, il est prévu de remplacer une période de cours actuels par un nouveau 
cours de citoyenneté, dont les modalités pratiques restent encore à déterminer. Au fur et à mesure 
que nous recevrons des précisions officielles, nous les publierons sur le site www.lacerp.be. 
 

En vous remerciant pour votre confiance et votre soutien, nous vous souhaitons de passer un bel 
été ! Veuillez recevoir nos salutations fraternelles et respectueuses. 
 

Pour les membres de la Commission de l’Enseignement Religieux Protestant, 

Judith Van Vooren (Présidente) 
   

www.lacerp.be     lacerp.be@gmail.com  

tel:02.510.6173%20/t%20_blank
mailto:erp@cacpe.be+/t+_blank
http://www.lacerp.be/
http://www.lacerp.be/
mailto:lacerp.be@gmail.com
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Les services de notre communauté 
 

e culte dominical est l’élément central de la vie communautaire. 
Le dimanche matin dès 10h30, la paroisse propose à ceux & celles qui le désirent :  

 
 Le culte, avec célébration de la Cène le premier dimanche du mois ; certains 

dimanches le culte revêt une forme différente (conférences, à connotation 
artistique, avec support médiatique ou participation des jeunes) ; 

 L’Ecole du Dimanche, pour les 5 à 12 ans, pendant le culte ; 
 Le Pré Catéchisme, pour les 13 à 15 ans, pendant le culte, sur convocation ; 
 Un moment de détente et d’échanges, à l’issue de la célébration vers 11h30, autour 

d’un café ou du verre de l’amitié ; 
 Des cérémonies à caractère plus officiel, notamment à l’occasion de la Fête 

Nationale. 
 Remarque : durant les mois de juillet et août, les cultes sont organisés en commun 

avec les deux autres paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Belgique à Liège. 
 
Par ailleurs, plusieurs activités et services sont proposés durant le mois, régulièrement ou 
ponctuellement :  

 
 Moments de « solidarité »  (repas communautaires & animations) ; 
 Cercle Arnold & Jean Rey  (agapes fraternelles et conférences) ; 
 Soirées "Au coin du feu" (discussions libres sur des sujets d’actualité) ; 
 Cinés dîners et nuit du cinéma ; 
 Cercle de réflexion et week-ends communautaires (sur des sujets éthiques, 

bibliques et théologiques) ; 
 Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes ; 
 Activités culturelles  (concerts, conférences, théâtre, etc.) ; 
 Club "Cabrioles", pour les enfants de 6 à 12 ans ; 
 Catéchèse des adolescents, sur convocation ;  
 Club "Ado", pour les adolescents de 11 à 17 ans ; 
 Diaconie (aides ponctuelles ou régulières à des personnes nécessiteuses) ; 
 Visites aux personnes isolées ; 

 
Si vous souhaitez des renseignements, voici comment joindre notre communauté > 

Pasteur : Pr. Jacques Hostetter – jacques_hostetter@hotmail.com – Tél. : 04 252 92 67 
Boulevard Gustave Kleyer, 123  -  B. – 4000 Liège  -  Belgique 

 
     Président du consistoire : Joseph d’Angelo 

 

Web site : www.protestantisme.be 
 

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Jacques Hostetter-Mills 
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